
Adresse de contact
c/o Cercle Carlo Levi

48 rue Saint-Léonard - 4000 Liège

Essentiellement composé de chômeurs, Chômeur, pas chien! propose une structure souple,
décentralisée, à l'intérieur de laquelle se fédèrent des groupes d'action et de réflexion.

Nous cherchons aujourd'hui par quels moyens les chômeurs pourraient sortir du ghetto invisible
qui leur est assigné. Notre ambiti'0n est que la partie de la population qui se croit à l'abri ne puisse
plus ignorer ce qui se commet contre les sans-emploi en son nom, et pour quelles véritables raisons.

E, n se I ivrant à ses pitreries, le groupe
d'intervention théâtrale deChômeur,

"' pas chien! ne soupçonnait pas à
quelle allure effarante son nom allait passer
à la postérité: le 3 janvier 98, dans les files
dé pointage, quand nous avons déboulé dans
la cour du bureau des Brasse11rs. on ne s'est
pas retrouvés face aux chômeurs comme
poévu, déjà qu'on était re-morts de trac, mais
devant un mur de flashes el de caméras. Je
ne dis pas que nous ne l'avions pas un peu
cherché : Coco Barella avait averti la presse,
mais la presse est avertie de tant de choses
ces derniers temps, que, très sincèrement,pas
un d'entre nous ne s'attendait à celle-lâ.
Jouer avec l'ail aveugle dune caméra sur la
tronche et coupé du public, c'est un métier...
on ne s'improvise pas Depardieu en trente
secondes. Je dis Depardieu comme ça, mais
si je gratte la surface de mon inconscient,
c'est parce que Gun, dans le rôle de faux
isolé-travailleur au noir perche à peu près
aux altitudes supposées de l'acteur français.
Les autres, notoirement plus petits, passent
en-dessous ou du moins, en ont l'impression.

Enfin, pour nous donner du courage. nous
avons foncé comme des malades, et à quel
que chose malheur est bon, devant le dé
ploiement médiatique, le chefde bureau n'a
pas appelé la police comme il nous en avait
menacé la fois précédente, mais dare-dare
l'administrat,ion communale afin qu'elle
expédie l'eD1ployé ad hoc sur les lieux ...
Lequel, perdu dans la foule, auprès d'un très
visible policier en civil, attentif et dépassé,
(si on en croit le froncement de ses sourcils
gui n'en finissait pas de s'accentuer), a eu le
bon sens d'a11endre que lesjournalistes et les
caméras aient repris leur vol vers d'autres
sites d'actualité avant de nous demander qui
nous étions, ce qui avait été filmé, Parceque
danslesbureaux, n 'est-ce-pas, on napas le
dtoit... on n'a pas le droit de filmer les
âuim.ews. Philippe, qui est lem au démarra
ge, et aussi lent au décrochage, a enchainé
brillamment dans une impro libé ratrice :
Comment ! On nepe111 pas filmer les chô
meurs ' Ce ne sont pas des repris deJustice
queje sache !' lls n'ont rienfait de mal, ils

n'ont pas leur gueule dans les commissa
riats... Celte évoca,t,Î,QIJ peninente des institu
tions gardiennes du bon ordre de marche
démocratique a produit un effet d'association
à retardement chez le préposé à: avions
nous les autorisations nécessaires ? Quelles
cmtorisariom, Monsie11r, ah, yfautdes auto
risations ' Pourquoi ? Coco Barella., jamais
en manque de culot, n'a pas hésité: Ben,
puisqu'on vous a sous la main, donnez-la
nous. On peut mettre notre affiche ? Dans

PÉTITION

Je suis chômeur
Je ne l'ai pas cherché
et personne n'a le droit

de me traiter
comme un chien.
J'aima dignité
d'être humain

et le droit de vivre
et faire vivre

ma 'famille décemment.
Je veuxmener libr,,ement

ma vie sociale,
culturelle,

et amoureuse
comme les autres,
sans être pistépar

des inspecteurs acharnés.
Je refuse la Fatalité.a doit changer.
Chômeur, pas chien!

ces cas-là, les fonctionnaires rejettent tou
jours la balle vers I 'éehelon supérieur ou
parallèle. C'était ailleurs qu'il fallait aller
voir. C'est comme ça, c'est la loi: dès qu'un
mec s'adresse à un autre mec hors du circuit

familial ou strictement marchand ou alors
hors l'enceinte parlementaire, faut des auto
risations dé!ivrées par l'amorité compétente,
en l'occurrence. si nous en croyons le fonc
1 ionnaire dépëché par I'A_dministration sur
les lieux du sinistre. par l'Echevin de la Cul
ture. Môssieu Marneffe, à Liège.

Pendant le tournage (si je peux me per
mettre), une employée encore jeune, mais
déjà suffisamment à la redresse pour qu'on
devine qui va bientôt occuper la place du
quinquagén•aire ronchon et amateur d'ordre
de la fois passée. une employée. donc. avait
jailli du bureau dans la cour où nous venions
de re-sortir et s'en ërair prise à l ·équipe de la
RTBf en la menaçant d'un procès si son
image apparaissait à l'écran. Elle connaissait
ses droits et ils pouvaient être sûrs qu'elle les
ferait valoir. Après réflexion. il nous est
apparu que de trois choses l'une. ou la dame
exerce son métier maleré l'interdiction
formelle de papa-maman:ou el le s'est fait
par son chaleureux caractère tant d'amis
qu'elle préfère qu ·on ne sache pas où on
peut la retrouver entre neuf et dix-sept heu
res, ou alors. c'était une première tentative
d'intimidation du préposé à l'ordre qui
venait d'arriver. Quoiqu'il en soit. si nous
faisons rire les chômeurs, nous dérangeons
ceux qui en vivent... Tout ce précieux édifice
rient en équilibre très instable: une supposi
tion que les chômeurs redressent la tête et
cessent de croire qu'ils sont les mal-foutus
d'une société d'excellence et de mérite. le

COTitanic néolibéral risque de prendre l'eau 8l
jusqu'au naufrage intégral

vers un nouveau
relais révolutionnaire ?

Le retour effervescent d'un Gun, revenu
de Paris (voir ci-apres), excité comme un gzours affamé, plein de souvenirs et de chan- =
sons insolentes, confirme le trait dominant O
du paysage de la GOntestation sociale èmer- ~
geante : les travailleurs, catégorie malmenée
°et mise à genoux par la phénoménale réduc- ii:l
tion du volume de 1'emploi sont trop accros
au système pour disposer de la liberté d'es- g
prit nécessaire à une remise en question G



* Chiquet

CARNET DE ROUTEIGUN

Chouette, la manif
de pénitents, sorte de capuchons pointus,
percés à la place des yeux et de la bouche,
comme en ponaient les moines dans les
processions religieuses; munis de fouets,
nos moines rouges et noirs se flagellaient en
se lançant 1 'injonction de travailler et d'o
béir. Ce spectacle bouffon a eu 1 'immense
mérite de provoquer l'hilarité de la plupan
des badauds. Rires parfois jaunes, d'ail
leurs : Moi. je travaille et c 'est 1111peu ce
queje vis tous les jours. me con fie l'un
d'eux avec un triste sourire.

FGTB: présence fantôme
La délégation belge des Marches euro

péennes était. quant à elfe. agrémentée de
quelques calicots de la FGTB et n'a pas
manqué de susciter un cenain intérêt auprès
des photographes cr des journalistes, éton
nés de l'ampleur internationale de ce qu 'fis
pensaient n'être qu·un problème franco
français. Un jeune militant de la FGTB
répondait avec ardeura unejoarnaliste que :
Puisque l'Europe éco110111iq11e se consrruit
à un niveau européen, la lutte socialedoit,
elle aussi, s internationaliser. On notera
cependant que la FGTB n'a pas aœordé à
ses membres r autorisation de participer au
mouvement des chômeurs. ris ne 1 •avaient
du reste pas demandée cette fois-ci, sachant
qu·elle serait automatiquement refusée.
Notre péù llante jeunesse socialiste com
mencerait-elle donc à s'émanciper et â ne
plus se reconnaître dans le discours lénifiant
de sa hiérarchie? On serait bien tenté de le
croire si toutefois les jeunes de la FGTB ne
s'obstinaient pas à défiier sous la bannière
de leurs syndicat bien-aimé, alors quecelui
ci ne reconnait mème pas la légitimîtè de
leur initiative. Pour un peu. on pourrait
s "imaginer que la FGTB était réellement et
officiellement parrie pr,enanre dans la mani f.
alors quïl ne s'agissait que d'une présence
fantôme due à la volontë de quelques dissi
dents. Personnellement. je me demande à
quoi ça rime de faire de la pub à une orga
nisation syndicale dont la voix officielle
s'oppose à toutes les revendications autres
que celles autorisées par le patronat, dont
elle est devenue le garçon de course.

Quoi qu'il en soit. la man if s'est deploy
ée dans une ambiance festive. En fin de par
cours. ceux qui se sont attardés Place de la
Nation ont eu droit à un discours d'Arlette
Lag1iiller. qui, comme à son habitude, s'est
égosillée en fustigeant le "Grand Capital"
avec une énergie de tous 1.es diables. Elle
ressemble vraiment à la caricature qu'en
font les Guignols de l'info. Elle la dépasse
même, au point d'en devenir émouvante.

Par ailleurs, rue d'Ulm, dans le cinquiè
me arrondissement, un groupe de chômeurs
occupait l'Ecole Normale Supérieure:
d'autres ont envahi les locaux de J'ElllF,
dans le quanier de Barbés. Mardi, dans la
même semaine, c'était la Bourse du Com
merce qui avait yu sa papl!rasse 1.'0ler par
les fenëtres ( 1). A la Une du journal Fran-

Y a rien à faire, les plus sympas dans les
manifs, ce sont quand même les anars !

Chiquet Mawet le faisait déjà remarquer
dans un précédent numéro d'Alternative
Libertaire, à propos de la marche de Cla
becq. Ça s'est une fois de plus vérifié lors
de la manifdes chômeurs, cc l7 janvier, à
Paris.

De la République à la Nation
Bru-xelles, Gare centrale, 9 heures du

mat'. Un voyage en car est organisé à
l'initiative du Collectif des Marches euro
pennes, mais 1.es pa1ticipan1s provi,ennel)t
d'horizons les plus divers : il y a des mili
tants syndicaùx ~CSC-PGTB), des Cho
meurs pas chiens ', des trotskystes, des
anarcho-syndicalistes et même tin membre
du GroupeRebelle-MML. l'organisation des
étudiants marxistes-léninistes du PTB. Une
chatoyante palette de la "gauche plurielle",
en somme.

Arrivés à Paris dans le délai prévu. Il y a
du mende. Entre quinze et vingt mille
personnes, qui représentent une multitude
d'associations. Les anars sont là également,
la CNT (mouvementanarcho-syndicaliste),
la FA ("la" Fédération Anarchiste), No
Pasaran (réseau autonome bien connu de
nos lecteurs), ainsi qu'A.ltennmive liber1(Jire
française, parfaitement indépendante de la
nôtre

Le parcours de la man if se déroule de
puis la Place de la République jusqu'à la
Place de la Nation. Quelle régression!
soupire Laurent, notre compagnon de la
CAT (Confédération Autonome des Tra
vailleurs, anarcho-syndicaliste). Il est vrai
que symboliquement, le conrrairc cùt été
préférable : aller de la Nation vers la Ré
publiql'.le. o·autMt qu'au passage, nous
marquons un arrêt (si l'on peut dire) à la
Bastille. La Place, évidemment, pas la pri
son, puisqu'elle a été détruite par des
révolutionnaires en son temps. Mais tout de
même, le nom e.st rc.sté.

Moines rouges et noirs
Cc parcours à contre-sens de I' Histoire 

ou du moins ce que devrait être l'évolution
historique - explique sans doute pourquoi
les slogans scandés par les anars prenaient
systématiquement le contre-pied de cc que
l'on pouvait entendre clans le reste du cortè
ge. Face à la OGT (le syndicat communiste
français), qui ne cesse de rèclamer du tra
vail. les libertaires entonnaient en chœur:
Oui, du travail - Pas de salaires - Et des
heuressupplémemaires ! \'l,U encore... A bas
la Sél'11 - Vive les coups-de-pieds au cul!.

C'est sur le ton de I a dérision que les
formules frappantes foisonnaient : le cd1ô
mage à ilix-Jluit âns - La pension à vingt
ans ' Et sur une mélodie enfantine: Les
patrons sont charmants - Arrêtons defaire
les méchants !

Au milieu du groupe anar, une poignée
deman ifestants étaient affublés de c_ago_u les

Prochaine rencontre
le mercredi 4 février

au Carlo Levi
48 rue Saint-Léonard

à 4000 Liège

Les méthodes de
Chômeur, pas chien !
D'abord, rencontrer les chômeurs. établir le

contact, libérer la parole. Quand nous nous
sommes présentés dans les files de pontage
pour la première fois, nous n'en menions pas
large: porteurs d'une mo_tion-pètition (voir en
premiê1c pagel. nous demandions aux person
nes abordées de donner leur nom et leur adres
se pour signifier leur eagagement dans un
moilvemeht de résistance au système actuel.
Nous avions été prévenus contre la difficulté
d'une telle démarche: Les chômeurs auront
peur. nous disait-on. ils ne signeront pas. Tour
ce qu'ils demandent, c'est qu'on leur foute la
paix. lls rase/Il les murs, ne parlent pas entre
eux, présentent leur carte et foutent le camp.

Ce n'es! pas ce qui s'est passé: la plupart
des hommes et des lenvnes accostés nous ont
écoutés avec sympathie et ont demandé à
signer. Certains avec beaucoup d'enthousiasme.
le jour même, ou le lendemain, quelques uns
venaient nous retrouver. Au Carlo Levi, deux
jeunes nouveaux venus ont proposé d'agir de
manière à ob.tonil que dans chaque bureau,
deux ou trois chômeurs "lo~aux• prennent le
relais, se mettent à parler avec les auues en
diffusant la pétition, et qu'ainsi s'installe une
espèce d'archipel de la parole et de la conscien
ce en action: c'est oe à quoi vont s'attacher
les équipes qui sillonnent les files de pointage
les 3 et 26 de chaque mois, à liège, à Ver
viers, à Charleroi, à Bruxelles. un peu partout.

Parallèlement, tous les premiers mercre
dis du mois de 12 à 14 heures, un espace
rencontre enue cllümeurs est organisé au Carlo
Levi en présence d'un jurlste.

radicale de la société dans laquelle ils sont
pris au piège. Par contre, jusqu'ici tenus en
laisse par un sentiment de culpabilité sa
vamment entretenu par les institutions, les
chômeurs commencent à se dire que puis
tiu 'on les veut out, ils vont y rester. lis
commencent, Dieu merci, à se sentir vrai
ment libres. l,ibérés de la honte: l'obole
qui leur est consentie, n'est que le prix de la
paix bourgeoise. Eu m: doivcn1 rien à TÉ
tat, rien aux pn1rons. rien à l'Histoire :c'est
à eux de construire l'alternative à l'enfer.
Les chômeurs sont libres dans un scénario
sans espoir. Aucune combinaison ne porte
en elle de ferment plus révolutionnaire. li
va falloir compter avec eux, qui en bonne
orthodoxie marxiste ne constituent pas une
classe, mais qui, mille pardons, commen
cent vachement à ressembler au/erde lance
d'un mouvement hier encore en quiile d'un
souffle et aujourd'hui toujours lièvrcusc
ment à la reche rche d'une alternative.

C'est a la conception de cette alternative
que nous devons nous atteler avec eux.

Tous ensemble, tous ensemble, hoj. hoj.
hoj'
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foire? bas la valorisation par le travail !
Le mouvement des chômeurs et précaires
nousoffre la possibilité de réfléchir ensem
bles à la place que l'on veut tenir dans la
société : de simple pion au service d'une
productivité inutile, ou des acteurs libres et
maitres de leur vie?

Le système capitaliste engendre flexibili
té, chônrngc. exploitai ion salariale et nourri l
un repli secta·ire. nat,ionaliste et xénophobe
dû' à la' peur de la précarité et de l'isole
ment. à la perte des valeurs de solidarité et
d'ouverture. Prendre notre vie en main,
décider de ce que nous voulons faire de
notre temps et de notre énergie, c'est refu
ser ln démagogie du fin. Se battre pour une
société plus juste. plus égalitaire et solidai
re, c'est lutter contre les idées de haîne et
d'exclusion.

C'est pourquoi notre antifascisme s'ins
crit de fai,t dans un combat plus large contre
le capitalisme . C'est pourquoi nous nous
1rouvo1)s aux cotés des chômeurs et travail
leurs précaires. * SCALP/Reflex

Poursuivre la mobilisation
Le nombre des occupations ne baisse pas,

malgré les interventions policières. La
satisfaction des revendications légitimes et
justifiées des chômeurs et de précaires ne
trouve pour toute réponse qu'une fin de non
recevoir de la pan du gouvernement et des
gestionnaires de T'UNEDIC - hormis la
CGT - qui a refusé de signer.

La multiplication des soutiens et des
manifestations hexagonales depuis une
semaine doit encore se développer dans les
prochains jours pour renforcer le rappon de
force.

Pour le mou,·ement No Pasaran - mou
vement antifasciste radical - dom plusieurs
groupes participent aux occupations, la
solidarité avec les chômeurs et précaires a
une double signification : faire aboutir
l'ensemble des revendications et regagner
sur le terrain social le terrain perdu face au
FN, dont les-avancées ne sont pas à prendre
à la légère et reconstituer des liens et des
solidarités transversales dans les quanicrs.
C'est à la misèrequ'ilfaut s 'attaquer et

pas aux immigrés ! Ce slogan entendu
depuis de nombreuses années dans les
manifestations prend petit à petit corps dans
des luttes et des mobilisations sodales.
L'invitation faite par les sans-papiers de
Lilleaux chômeurs et précaires, l'invitation
faite au Mouvement de l'immigration et des

,:::, banlieùcs lors d'autres manifestations. ainsi
que le rappel des nécessaires et naturels

é liens entre la lune pour la régularisation des
co sans-papiers ct la lutte contre les inégalités
& démon1ren1 la force qui peut émerger si des
g mouvements convergents voient le jour.

Certains le nomment le mouvement des1 "Sans'', riîais il serait préférable de le nom-
mer le mouvement des "Pour": pour la

,, Justuce, pour l'égalité, la solidarité entre les
z laissés-pour-compte du nouvel ordre mon

dial, du 1ibéralisme.
U Ge mouvement dont les liens internatio< naux devraient à terme se resserrer avec les
g zapatistes, les sans terres du Brésil les

paysans d'Egypte e1 d'Algérie... '
Nous c_ombanrons le FN, non par des

g incantations morales et des grandes messes
U antifase,istes, mais par un réel combat contre

l'exclusron c1 la pauvreté, qui n'est ni la
charité ni l'assistanat que nous proposent le
gouvernement de gauche et ses satellites
syndicaux comme la CFDT. Gérer la misè
re, comme on le voit avec le cdélabrement
des cités, la ghettoisation ne fait que renfor
cer les si_1ua1ions explosives, dont on nous
promet l'éradication avec le renforcement et
la multiplication des polices...

Réfléchir à une autre société, mettre
l'économi.e au service de l'homme et non le
contraire, refuser le productivisme, satis
faire les besoins et partager les richesses,
faire que !out le monde puisse vivre digne
ment, voilà de quoi est aussi porteur cette
lu\tc comme 1'011,1 êté celles de novembre
95 ou des sans-papiers. k No Pasaran

construire
le mouvement des "Pour"
Il ne s'agit pas de décréter la connexion

entre les mouvements ou de dire ça y est:
le mouvement social, large et pluriel est en
marche ! Ce qui est intéressant dans le
mouvement actuel, comme dans le mouve
ment des Sans-papiers, ou bien de novem
bre/décembre 1995, c'est que se dessine un
nouvel espace social en contradiction avec
la gestion néo-libérale de droite et de gau
che, le nouvel ordre mondial, les idées
autorita.ires et sécu.rila.ires.

Vouloir foire conv.ergcr l'ensemble de
ces mouvements est louable mais ne doit
pas se faire sans réflexions et pratiques
communes. Il ne faut pas mettre la charrue
avanL les bœufs e1 en rester à une analyse
simpliste : Tout ce qui arriveaux exploités,
aux domines. c'est- la faute au Capital.

faisons l'unitéet cour irapour lemieux, O_n
en arriverait très vire à la langue de bois
habituelle des discours politiques. Il ne faut
pas non plus vouloir glisser, dans un tract,
une phrase de solidarité pour faire bien. La
convergence ne suppose des débats et des
élaborations que dans des lieux et des espa
ces communs. C'est à cela qu'il faut tendre
et s'appliquer.

Après quinze ans de gouvernement de
gauche s'est enfin opérée la rupture au
sujet de l'immigration. aujourd'hui s'opère
une rupture sur la question de la gestion de
rexclusion avec la gauche plurielle au
pouvoir. De ces différentes contestations
naissent des expérimentations et des alterna
tives. Les faire vivre à long terme est aussi
essentiel pour la lutte. Ce qu'il faudrait.
c'est des lieux de rencontre partout. dans
tous les quartiers, et, notamment, dans ceux
où l'exclusion est la plus forte. Pour cela, la
poignée de militants très actifs n'y suffira
poim. La conscience individuelle du refus
des diktats lfbéraux doit se transformer en
conscience coilective. cc qui reste aujour
d'hui encore trop peu souvent le cas. La
conjonction existe dans les faits comme on
l'a vu lors de la manif de mardi entre les
chômeurs et les sans-papiers. C'est donc
bien Ge qu'a mis en avant dans sa lune
contre le FN, le Réseau No Pasaran qui
prend forme. C'est pas les immigres qu'il
Jaur virer. c'est le capitalisme qu'il faut
éliminer. Au-delà d'être un slogan. cette
affirmation doit servirde base aux prochai
nes mobilisations anti-FN. et la question
sociale doit être au premier plan des reven
dications... * geronimo@easynet.fr

LILLEING'N À LA CRIMINALISA TION DU MOUVEMENTSOCIAL

Solidarité avec Christophe Fetat !
Le mercredi 7 janvier 98, au cours de l'expulsion mouvementée d'un bureau

d'ASSEDIC, notre ami Christophe Fetat est interpellé puis mis en examen pour résis
tance avec violence. Après Pr-atite Bardet, Christine Eme et une élue de Villeneuve
d'Ascq poursuivis pour avoir soutenu une personne qui devait être expulsée de son
logement... Après Jacqueline Deltombe poursuivie pour avoir hébergé un ami sans
papier... Décidément, la "justice" lilloise semble s attaquer en priorité â celles et à ceux
qui se mobilisent aux cotés des sans emplois. des sans logis, des sans papiers.

Christophe Fetat, qui do,il passer au tribunal le 26 février prochain. doit être rela~é.
Les chômeurs et les précaires qui se mobilisent depuis plusieurs semaines ne compren
draient pas qu'il puisse en ~tre autremenL La solidarité n'a pas de frontière. C'est
pourquoi une pétition a été lancée en Belgique pourobtenir racquinement de Christophe
Fetat. En voici le texte (à faire signer). Toutes celles et tous ceux qui peuvent se rend rc
à Lille le 26 février pour apporter leur soutien à Christophe prennent contact a.vec le
groupe Le Noir Lombric, BP 55, 7600 Péruwelz (069/77.03.57).

Pétition de soutien. L'évolution du componement des gouvernements a de
quoi inquiéter les pli'.fs blasés d'entre nous. L'effarant projet de loi sur "les organisarions
criminelles" mieux connu sous le vocable d'Article 342, la volonté sans cesse réaffirmée
d'un Vande Lanotte de regrouper toute les polices sous la houlette d'une gendarmerie
continuellement tentée par des comportement factieux font partie du quotidien polirique
belge. De l'autre côté de la frontière, ce sont les matraques des CRS qui répondent aux
sanspapiers et aux chômeurs qui commencnt l'erreur, impardonnable pour le gouverne
ment socialo-communisto-écologiste de Jospin, de relever la tète en réclamantquelques
droits. Criminaliser le moindre mouvement social semble ëtre le mot d'ordre au goüt du
jour. Nous ne pouvons l'accepter! C:hristopbe passera en procès à bille le 26fé,,rier
prochain. li a été interpellé le 7 janvierlors de l'expulsion mouvementée del' A-SSECi>IC
du Pon Fluvial. Matraqué sansménagement par les flics, il a donc bien évidemment été
inculpé de vfolence à agent. f'est intolérable! Nous devons arracher sa relaxe!
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